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Demain, c'est maintenant !
GRATIFERIA
La deuxième vie de vos objets,
chaque 1er samedi du mois
Samedi 1er avril 2017
de 10h à 12h
Argenteuil, Marché de la Colonie
Place Aristide Briand
Vous voulez donner un coup de main ?
Contactez Sophie I 06 73 92 45 20

En route vers le Tour 2017...
REUNION PREPARATOIRE
Un Tour des alternatives d’Ile-de-France aura lieu du 16 septembre au 1er
octobre 2017. Argenteuil sera étape de ce tour le samedi 23 septembre 2017 !
Mercredi 22 mars à 20h
Association Nénuphar
4, rue Henri-Dunant, 95 100 Argenteuil
Au menu :
Les étapes avant le 23 septembre : Semaine du développement durable /
Parcours vélo / Opérations nettoyage
Le Jour J : accueil des cyclistes du Tour

Construire ensemble
Prochaine plénière d'Alternatib'Argenteuil : lundi 3 avril 19h
Maison de Quartier Centre ville - 7, rue des Gobelins.

Ils alternativent !
COUTURE RECUP'
Des fils et des liens à tisser
Samedi 25 mars
de 14h à 17h
22 bis rue de Calais, 95 100 Argenteuil
Le principe ? Les bénévoles couturières vous accompagnent
dans la réalisation de petits objets tels que maniques, vide-

poches et sacs à tarte et ce, entièrement à partir de tissus de
récupération !
Aucune compétence en couture n'est nécessaire.
A partir de 10 ans.
Inscriptions et renseignements : La Pastèque

ANAÏS S'EN VA-T-EN GUERRE
Documentaire de Marion Gervais - 46 mn

Ciné-rencontre
Mardi 28 mars à 20h40
Le Figuier Blanc (tarif 3,50 €)
16-18 Rue Grégoire Collas, 95100 Argenteuil
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne
l’arrête : ni l’administration, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps. En accord avec ses
convictions profondes, elle met tout en œuvre pour réaliser son rêve : devenir agricultrice et faire
pousser des plantes aromatiques et médicinales. Présenté dans le cadre du Festival du Film
d’Education en 2014, ce documentaire embrasse les thèmes de l’éducation, du développement
durable et de la place de la femme.
Soirée-rencontre proposée et animée par les CEMEA IDF et les Colibris d’Argenteuil-Bezons. La
discussion pourra se poursuivre autour du verre de l’amitié.
Pour aller plus loin : Les Tisanes d'Anaïs

INITIATION PERMACULTURE
Rendez-vous au jardin pédagogique
Les dimanches 2 et 9 avril
De 10h à 17h
Parc Anne et Gérard Philippe, 95 000 Cergy
Avec Christelle Escudier, formatrice en permaculture
Yves Marie Davel, conseiller en jaridn biologique
Avec les associations Quelle Terre pour demain ? et Les
Incroyables comestibles de Cergy, et la ville de Cergy.
Inscriptions et renseignements :
incroyablescomestiblescergy@gmail.com
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